COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 11 MARS 2021 à 18h00
SYNTHÈSE DES DECISIONS
*Préseizts : Messieurs A. BREMOND. P. BLANC. F. CHARRASSE. V. BLOUVAC.
R. BARTHALOIS. N. GULMETY. A. VEZINHET
-

-

-

-

Mesdames M. AUFFAN. V. BERNARD.
-

~Excusé:

-

-

S. ESPOS1TO

R. GUIMETY
Réunion à huis clos en raison du protocole sanitaire Covid-19

1. Désignation secrétaire de séance:
Madame Véronique Bernard
2. Lecture et adoption du procès-verbal de séance du Conseil Municipal du 26/11/2020:
Adopté à l’unanimité.
3. Vote du Compte de Gestion de l’exercice 2020:
Voté à l’unanimité.
4. Désignation d’un président de séance pour le vote du compte administratif 2020:
Monsieur Philippe Blanc.
Voté à l’unanimité.
5. Vote du compte administratif de l’exercice 2020:
Voir tableau ci-joint.
Voté à l’unanimité. En l’absence de Mr Alain Brémond.
6. Affectation des résultats de l’exercice 2020:
Voté à l’unanimité.
7. Demande de subvention des associations pour 2020:
Le Comité des Fêtes Beaumont-du-Ventoux : 3.000€
Ecole Communale: 500€
Les Nomades du Ventoux (Conteur) : 200€
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Malaucène: 250€
La Gaule du Ventoux (Pêche) : 200€
Le réveil du Grozeau Malaucénien (Foot): 500€
A.R.P.A.M. Malaucène: 250€
Amicale des Anciens Combattants U.F.A.C: 200€
Bibliothèque Anglaise : 600€
Musique Sacrée en Avignon (Formation Antonini) : 250€
Ventouréso (Société de chasse) : 300€
M.C.2.A (Moto): 200€
APE Collège et Lycée de Vaison-la-Romaine: 80€
Téléthon : 200€

-

Voté à l’unanimité.
8. Renouvellement du dispositif d’assistance aux collectivités territoriales de Vaucluse

—

DACT84:

Assistance de l’État aux Départements. fi s’agit d’un soutien administratif, technique et juridique dans la
constitution des dossiers pour la réalisation des travaux municipaux.
Voté à l’unanimité.
9. Renouvellement de la convention lADS:
Fonctionnement du service commun d’Instruction des Autorisations du Droit des Sols.
Convention avec la COVE pour l’Instruction des demandes d’Autorisations du Droit des Sols (Permis de
Construire, Déclarations Préalables, Certificats d’Urbanisme,...) renouvelée pour I an.
Voté à l’unanimité.

10. Approbation d’un règlement intérieur pour les cimetières:
En l’absence d’existence d’un règlement propre au cimetière communal, un projet de règlement est proposé
sur la base du formalisme réglementaire générique. De sa première lecture découle une mise à l’étude à des
fins d’adaptation et de simplification du règlement commun aux cimetières de France aux nécessités de la
commune.
Vote reporté.
11. Variations du montant d’attribution de compensation et révision dans le temps suite au transfert de
compétences eaux pluviales urbaines
Les communautés de communes (EPC1), dont la CoVe, étant en charge de la compétence «eaux pluviales
urbaines» (dans l’attente d’un dispositif qui sera définitif d’ici 4ans), le montant de l’attribution de
compensation reversé à la commune par la CoVe se voit impacté et sa révision soumise à l’approbation de
l’organe délibérant communal.
Voté à l’unanimité.
12. Retrait de la délibération portant sur l’avis de la commune concernant la reprise par la CoVe du
développement touristique du Mont-Ventoux
Point abrogé.
13. Points supplémentaires : Demandes de subventions et adhésion à une association de communes
*Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) : Dans le cadre de la rénovation énergétique au
bénéfice de la Mairie et de l’appartement au-dessus de la poterie (remplacement volets et fenêtres).
*Dotation Équipement Territoires Ruraux (DETR) : Équipement multimédias pour l’école.
*FEADER: Réfection de la piste forestière de Pré Long dans le cadre du dispositif 4.3.3 dédié aux dessertes
forestières.
*Adhésion à l’Association des Communes Pastorales Région Sud.
Votés à l’unanimité.

14. Ouestions diverses:
*Le 15/01 : Réunion pour la révision du PLU.
*Le 23/01 : Visite de Mr le Sénateur, Jean-Baptiste Blanc.
*Des arbres pour ombrage ont été plantés au City Park.
*La réfection du Chemin des St Peyre est achevée.
*Les toitures des locaux attenants à l’école et à la mairie sont réparées.
*Le Bistrot de Pays a été nettoyé par des professionnels.
Un appel à candidature pour la gérance est programmé.
*La Préfecture de Vaucluse souhaite mettre à disposition un centre de vaccination Covid 19 sur la commune
d’Entrechaux, les personnes concernées ont été contactées et informées.
*Évocation de l’opportunité de signature de la Charte d’engagement 0 déchet plastique.
Le Conseil Municipal souhaite renforcer sa communication:
La crise sanitaire liée à la COVID-19 n’ayant pas permis l’organisation de la cérémonie traditionnelle des
voeux à la population, le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal ont pris une initiative de communication
nouvelle, destinée aux administrés, par la voie d’un journal communal. Rédigé afin de proposer aux
administrés une rétrospective de l’année 2020 sur la vie de la commune et d’ouvrir l’année 2021 par des voeux
nouvelle formule (virus oblige), il devrait donner lieu à d’autres parutions dans les mois à venir.
*

Mme Loetitia Manent, Directrice Générale du Secrétariat, est félicitée et encouragée pour la qualité de son
travail.
*

DATES A RETENIR:
* Dimanche 30 mai 2021 : Journée des familles organisée en partenariat avec le Conseil Départemental.
* Dimanches 13 et 20juin 2021 : Elections Départementales et Régionales 2021
* Mercredi 07juillet 2021: Etape du Tour de France

Fin de séance 20h00, soit une durée de 2h00
Compte rendu rédigé par Véronique Bernard
POUR EXTRAIT CONFORME,
Le Maire, Alain BREMOND.

